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journal statistique africain 
Demande de soumission d’articles

Le journal statistique africain (JSA) accepte actuellement des manuscrits pour 
la publication en anglais ou en français. Le JSA a été établi pour favoriser 
la compréhension du développement statistique dans la région africaine. Il 
se concentre sur des questions liées aux statistiques officielles aussi bien que 
l’application des méthodologies statistiques pour résoudre des problèmes 
pratiques d’intérêt général pour les praticiens de la statistique. 

En plus des universitaires et des statisticiens de métier, le Journal devrait 
revêtir un grand intérêt pour les institutions de la région, notamment 
les offices nationaux de statistiques, les banques centrales, les instituts de 
recherche et les organisations économiques sous-régionaux et les agences 
internationales de développement.

Le Journal constitue un document de recherche et d’information entre les 
statisticiens et les utilisateurs de l’information statistique, principalement 
dans la région africaine. Il publie entre autres:

• des articles sur le plaidoyer en matière de statistique qui démontrent le 
rôle essentiel des statistiques dans la société, plutôt que de présenter le 
matériel technique,

• des articles sur les méthodologies statistiques, avec un accent particulier 
sur les applications,

• des articles sur les meilleures pratiques et les leçons tirées sur le 
développement de la statistique dans la région,

• des avis sur des questions d’intérêt général pour la communauté statistique 
et les utilisateurs de l’information statistique dans la région africaine,

• des informations et des annonces sur les prochains événements, les 
conférences, les appels à contribution pour des papiers, et

• les développements statistiques récents et tout autre aspect susceptible 
d’intéresser la communauté statistique dans la région.

Tous les manuscrits sont passés en revue et évalués sur le contenu, la langue 
et la présentation. Le JSA s’engage entièrement à fournir le libre accès à 
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tous les articles dès qu’ils sont publiés. Nous vous demandons de soutenir 
cette initiative en publiant vos articles dans ce journal. Les auteurs éventuels 
devraient envoyer leur manuscrit(s) à Asj-statistics@afdb.org

Le JSA cherche également les critiques qualifiés. Veuillez nous contacter si 
vous êtes intéressé à contribuer en tant que critique.

Veuillez visiter notre site Web http://www.afdb.org/en/knowledge/pub-
lications/african-statistical-journal/ pour les instructions aux auteurs et 
autres détails. 




